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l'lllusrnalroil
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paraissant
toutæ les

sonùrs m 4 prges,

Ler lroouc€s, réclanee et fcits
lolt rcçlr exclusivement à
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L'TGE\CE IÀYÀS,
89, MaFéhé-aux-Ê{erlres,
à

ornôes tlo gray{res.
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Ilais, à cette première considératioo et comme
corollaires, viednent s'en ajouter d'autres, cicot
les conséquences seront facilement dednitcq, et
élucideront encoie. la question: Csrre qisol

COXT'II'CE ET INDUS1RIE.
LTTE ITATSON I\IODÈLE.

I.
saçi:ti pas de pa.rti pris, et entièrenrent
li5rc cic l)les appréciations, je viens ici
hattle en brèche le préiueé Ce ceux qui,
au grantl tlommage'dês" con.
s o mnra te u rs,
propagent ceite
€rrgur: ,,q'.re les grancles rua:-

ayant pour principe rigoureux

et

absolu de.

n'acheter qu'au comptant, jouit d'abord
cl'un escompte de caisse; ensuite d'uo
esCOmpte supplémentaire, et !.XTRA, sur
le prix d'achat, ce qui réduit celui-ci à sa

si ce n'est à
ceux qui possèdent l'inviucible levier!

s'adres:era-t:il dans sa détresse,

En6n, et pour tout dire en uD urot, le c a p i t a 1,..
et la somme des grands écoulcurents de ses

prodGts?. Or, comme la nraison qne _nous
àtons prise pour t,?e est uu cles plus florissants ,Stablisements" qui se trouveut da-ns
les corrd:tiors que oous çeûons d'indiquer, elle
est dani la plus {açorable position pour saisir

tou:es les occasions de ,rbeisse" que
la fabrique offre périodiqu(nent et
tanltment; et roih pourquoi, lecteurs, vous et moi, avons pu cent
fois constater que ,rcette rnaison"

:uni de commerce verrclent
p,ir':s cher, que leurs frais
généreus sont plus éler'és."
il en é.:ooomie pol,tiqrre,
-::r.'i C'cst
's:iellc et commerciale, urre

rend à des prix plus àas que
cstrx de fabrique. [,e phénonine
est expliqué.

lriré'ie qu'il importe d'extirper: car

.l.CSi

II.

T.S]LT}IEST LECOYTRAIRE QUI

E: . \':..ir, L y a, dans cette proI'oslttor), un renversement cles termes qu'ii convient de rétablir; car

De tous les avania3:es qrie je vieirs
.-cl'énunrérer, et desqueis ue peuvent

les Mersoxs'd'nn ordre in-,-jouir
férieur, il résulte, jusq'-r'à i'ér'idence
ia pius palpable, qu-. i'erreur que

autarÎt vâudrait

rtile, vit mieur
qne ceiui çi €n posède ro..c.:€:
so'ls prÊieriè quc, p@ oel:ii-ci. .a
r:e €:-: d:s facJe, plu: con:mo:l-'
et :..:: i:rte.., Parler ainsi sera;t
a

ro.ooo fuÀncs de

to-.::

BBU.IELLES

ehez ses eorresponchnts

si::::l:lent

.t'ai ignqiée, en:olr:t:enc;,nt cet
.;r:-iicle, et que le paradore c..:i en
' ,-iecoule, sont absol:.:rnen: et radic:.lemen: détruites.. .. Il me serait

.

une gtGse nalveré,

o'.r 'ùne absurdité voulue.

:out aussi facile de proxçer qi:e,
:rroportionnellement, les .,f:ai: génê
rau-r," des llaisons C:: secoad et
troisième ordre, sont ini:rinent ptûs

-,'roulo:rs

notre assertion par uD exeml-rle
clue
chacun çoit. et que tout le nronde,
plus oa noins, contribue a rendre
frappent:

que ceur des Eta!-ri;sserr'ents
trrécités; car, pa-.sant. inérrtaLi.nrent,
liar des intermédiaires ro'.:jou:s trèsÉLEYÉS

Tc:: l€ roædc conuait le
GR.{\-DE ILI.ISON DE BLÀ\C,
rue c -- lI-r.l-e lu Poulets , i
Bmxei.es.
To
monde ans:i
- fflilr b Esl u\I(liE
sait que cct:e

oriéreux, ces frais gérréraus

EN loN GENRE; qlre ses opératio;rs
se chifreot par ulEos;... et q::e,

serait-il pas oiseux de plaider une
cause gagnée d'avance; et n'est-il
pes .plus utile cle considérer la

malg-é to:s les essais de concut'r'ence
c . ,-, : 3 e.s.t'.-e de lui faire, son chiffre

d'anaires

la, d'année en

ditl-érent,

rrne

:':o'rstin considérable ; pourquo: ?
C..: :r'tgpq;r€e SUr un ,rcapitr.i"
erce;::.i:rn:M h(rortaut, ciie
€st <ieçen;e l'co Ces Ddircipaux
réguiateurs du oarchâ et I'un
ies plus importants moteurs de

Continnarrt -ette ,rEtude" sur la

1 llaison urorlèle que j'ai prise pour
Ij ertnrl,!., je pronrerai inéluctablenient, que I'organisation t1'pe ';ui
I v règne, n'est quc la conséquerrce
i . lor,que cle..l'énerme dér'eloppe-

la ,tabrique" qui, bon gré mai gre,
<irit compter avec elle; atteli:r q:re
le ::cvlucteur trouvera toujours ol.:.:

d'avi:'-:a:es à écouler ses produiis
par gran Ces quaotités, et sans
rlea, _ (point important pour lui)

rrrer)t qu'eile a icquis. et qui s'ac-

centrie chlque jour encorel et

f.

LEFEBçBE-GnÀ\DE

lflrsc.s

DE BI--A)--C.

ltrT

T)I-

ltrncnf .\';I

rcI;LETs BRTXE1LES,

qug de les vendre par minimes fractions;

plus simple expression; mais ce n'est

Eoteur qui, seul, la met en branle.... bonc, à

traverse des crises c1ésastrenses, pour ne pas
laisser chômer ses nrétiers, et laisser inactifs les
bras de ses ouvriers, cloit écouler son stock

celles-ci n'étjant que les goutteiettes dhuile qui
aiden: au fonctionnement normal de la machine, tandis que les autres sont le puissant

priori,

rln poiut de vue
et non nroins décisif?

question sous

année,

toujours en augmentant, dans

sorrt

d'intérêts ci'arg.-ent, de
frais de ué-{ociation, et de
bien d'autres encore. trIais ne
grér-és

cette m-ison doit acheter à des cônditions autrement aea.ntageuses que c e I I e s d'un
ordre jnférieur; cela, est aussi iimpide que de
1'eau de roche, et aussi juste que i1 2:4.-

certes pas

touL Le fabricant qui,

souvent,

cotte que cotte .. , . C'est alors que, dominé
par cette impérieuse situation, il se voit contraint cl'offrir ses produits à des prix inférierrrs à ceux de fabrication... A qui

q'.Je

cc <leveloppement estla gararrtie
de sécurité h plus soliCe et lrr plus
avautageuse, que .rtout achetettr"
sérienx

doit

solgneusement recher-

-: En effet, cette ,rlla;son" est rlivisée
en,,sept comptoitsr" qui représe Dtent,rsept maisons" de premier ord re, fondues en ttIE
cher.

SEULE, mais colossale, faisant couverger
tous le5 avante.ges précités au proit de
sa . ,,Clientèle" gd, bénénciant d,e ce slst; Its
cEtirRALIsATecn, entre en participation clirecte
<f intérêts et de bénéfrçes evec ,,Elle".. . C'est
là Ie secret cle s:r gr:4nde prospÉri:é, basée sur

sa rare sagacité, et le ser:tinrerlt prcfond. de
,,solidarité'- qu'elle éprouve, en traversaut l'ère
de progrès si prononcé, qui sera la caractéËstique de notre

époque.

Les ,rsept comptoirs'l dont je vieus de parler,
son: leJ givants : ,,Toiles et iuoùchoirs," pur fil;
,,Blanc de coton," et ses similaires; ,,Rideaux" et
accessoires. : Ces trois comptoirs comportent

Tour ce qui se fait en lioge uni, damassé,
etc., etc,; ôelui des rideaur, pardculièrenren:.
a les col,lrcrloNs les plus riches, les plr-:
yariées et les plus artisliq:res qui-jemris aien:
été réunies dans un même établissement.
Ces trois comptoirs rivalisent par I'impo-tr-rrc=
-de

,,Chemiserie" qui, par l'élégance cie
sa coupe. la grande variété tle ses moCèles et

lews assortiments' éi':vés
et la variété
tune hauteur inconnue
jusqu'a ce jour.

:

mrlheureux.

de ses ruultiples produits,-attire
l'élite de la fashion, et la foule de ceux qui
I'ingéniosité

aiment

r!

Il ne serait pes très dificile Ce sauver ces
Il suffirait de ciéer des çhambre*
d: r'ef',-rge de place en place, de-les fermer
avec une porte hern:étiquerne.rrt ciose, d'avoir
l) un approvisionnement de bougiês, de biscuit

toir de la

le bien

fai

t, dans l:s prix'

avanta-

grrr.rx... Reste encore à citer le conrptoir de
,rCorsets" ..gt celui de la,,Bonneterie;" ce dernier contiqlt des assortinrents si vrriés, qûe
suL AUrR*_ne seurait lui être con:1ieré.
En eominencant cette étuCe, je nre suis
proposé de prouver qu'une ,,lleison," comme
celle q'.te j'ai prise pour e-renrlle, oeÈee toù-iours dans t-.s rrrÉnÈrs ci: ,rsa clientèIe," qui
ront égalenrent .,les sie::s:" aije atteint ie but
.re je visais? Je le crois sincèremerit, et je

rorhaite que to'.li ::es lect:urs acquièrent la
' r ln're coirïi, : ,-:), en prgcédant conrnre Droi:
C. S.
i)irr I'expérience.

et d'eau, et, eDûn, d'y erivoyer de l'âir frais
au moyen d'uue conduite communiquant avec

Lr surface. Les hommes qui arriveraient jusqu'à
clrambre s'y enfermeraient .et ouvriraieni le
robinet d'a,rlruission de I'air en n:ênre temos
que le mécanicien mettra;t les conduites -Ën

la

,

conrmunicarion avec des"pompes à air. Il va
sans.'dire que ceite canalisation serait installée
de nranière à n'aroir rien à crajndre du ieu,
ni des éboulemerts.
Da.ns ces cooditions. on comprend jusqu'à
un certain point que les survivànts d'une-catasirophe seraieot err état d'attendre les secours
de leurs camarades.

\L Gurlt, de Bonn,
de I'Association des
a proposé à la réunion

Celui de ,,Lingerie"

est exceptionnellement
agencé: laquantité, le

1n5éci:':rs allemands

fini et l'élégance artis"
tique de Ses assortiments et de ses pro-

tenue à C:ssel, au mo;s
de sçterc;rL- dernier
une irdrnion :,i:s pratique.'Il con*cl::e ti em-

duitq soat si ingénieusement..eombinés, que
t

plover dens le tentilation des rnines des
courauts tl'air descen-

peurent
satisfaits, et les

ous les besoins

être

tlauts. rle rclonler I'air

Eotts, nrême les plus

farrtaisistes, êt:e réa!;sés; car or y trolrve
ies .,q':alités" les plus

riches, les plus

intérieur &u lieu

de

I'aspirer. Suir'ault cette
nréthotle, le grisou qui
teud toujours à s'elever

élé-

gentcs, ctles plus ordi.
n:rires aussi, à profu-

en vertu cle sa densité
nroindre, scrait entrainé

-C'est
(lue se ratconrptoir

sa productiorr, ramené

àce

sic;r.

tâche une des

au lur

à

ruesnre de

lers le sol, et ne pour.

plus

rrit

guLcicuses irrdustrics:
ceiic de la ,,Xroderie,"

,iui,

et.

s'accumuler

à

partie sultérieure

le

des

sous l'int:liigentc

:raleries. En outre, daus

rioirnéc cetre Maison,

l')s mineilrs el) reltlou-

le

irrri,irliion que lui a

tar)t par le

cas d'un accident,

tlnt

1'els le puits de
reioulement seraient

choix

juCicierrx cles artistes
tiLr'ellc emplcic I que
llar les rrombrerrs ttcliels qu'el:e a crdés,
;i l}'uxelles et . en provilrcc, !r slbi rrnc trans:
formation rrrdicald, et
est develue I'rnre des
brauc'hes les plus at.

s,irs rl'v renr:ontrer de

:-- :a.:::.- -.:. ::-.nc1is
;'i:, Ë i- pro:.]es
æls la Yenullarloo

I

.

rie leur arnèrr.. qu'une
atrr<-rs1.thèrc

viciee Il

serait égalcnrent facile
cie cljri!-el' lc co'.u ant

tra\.Antes cle I'activité
rémiuitre I
aussi la
(J,R.{N])E TIAISON IJD

Ies n'ioin,lres

DLAr*c récolte-t-elle au-

des gaieries er à pié.

a

tles (iég.lgerûents
dans
les travaux abandonnés

jourcl'lrui ce t1u'clle

si

cl'air ret, rulci tle rtreuière
à le i:lile pénétrt-r dans

lenil

abourletrrrrent et si

c1e

intelligerlment semé;
ce ll'est rllre ju;ticc.

n'e xelce pas
totljours Llne surveil

lance bien sérieuse.

LE CO}I}IERCE DU

établisscmerrt,

TIONDE ENTIER.

le masnilique,,coussirr"

représ:utant ilos,rneuf
proviuces,'' aiirsi qtrc

les ,rdeux suiets allégoriques de r33c et
r88o," le tout brodé
à la main. Ce sont

gaz explosifs

oir I'on

I)n cffet, est-il ule seule
élégante qui, à ,.I'Esposiriorr nationale," n'ait
itinir'é, clairs la vitrine

dr: cet

leccins

La

statistique. ap-

i)rO\lm3tr'r'e

E\POSJTIO\ S-{TlO.\-Al.D ; Ïl'.l li rS.l: l)}: I.l, GBÂ-\-I)D ]I.{ISOlt DD BLÀ\C, E, LEF,DtsVll8. BiI'I-E-LE3.

là, to'rt simulemeut, des chefs-d'ceuvre de
patience et d'exécution. Ces seuls sujets,

exécutés avec une perfection presque iniiuitable, disent à quelle hauteur artistique a dt
Dans cette
s'élever c€tt€ ,imlison modèIe."
rnêrne vitrine il y avait encore -un ,,Peignoir"
en satin crênre, entièrement brodé à la nrain,
ornée d'une gracieuse guirlande de roses, si
fraîches, cl'un coloris si vif et si éclatarrt,

qu'clles senrblaient solliciter la main à les
cueillir.
splendicle peignoir a tout pa!- Ceattiré
ticulièrement
I'attention de notre gracieuse souveraine, qui a'daigné adresser à
II. Eug. Iefebvre, propriétaire clq bel établiss3ûrent dont nous nous occuponqi QçS éloges
qui sont tl'atrtant plus flatteurs, qulils lelie,uSsgnt
errcore Irr suPériorité incontestabje de sa'm4,ison, clout la iéputation. €t la ûotoriété éclipsént
c:lles rles nrlisons les plus en évidence.
Nous dirons encore Quelques mots du comp-

PRESI:RVATIFS COI.TRE I,E GRISOU.

gleterre des n:oyens propres
terribles efrets du grisou.

à

dtténuer

les

À,I. Latinrer Clark a préser:té, iI y a quelques
jours dans ie 'f inre!, l'iclée d'établir clans les

houillères des chambres où les mineurs surpris

viendraient s'enfermer et attendre sans daoger

leur délivrance.
On sait, dit-il, qu'au moment de I'cxplosion,
les ouvriers qui sont dans le rayon d'action
dangereuse sont tués; mais. génér'alenrent- un
certain nombre de mineurs employés' dans
des galeries en dehors dê I'atteinte direcie
du gilsou, échappent à une mort immédiate
et piérissent ensùiie lentement faute d'air respirable, la ventilation étant arrêtée.

SuivAnte

cent..ans dans la prod';c:i:n des principaux articles de conrnterce
dans ie mnde entier:

Production
On. continue à s'occ';per activemeDt .en An-

la

mesure du
prqrès réalisé depuis
Conae

r78o

r88o

Charbon(ton,) ro.ooo.ooo 3oo.oco.ooo

Fer
Acier
Coton
Laine
Café
Thé
Tabac
?apier
Or r1ol.
Àrgent
Bière
Vin
I'Iontres
Livres

rso.oco 15 ooo.ooo
4o.ooo 3.ooo.ooo
5o.ooo r.5or.ooo
2oo.ooo r.3oc..cc
roo.ooo
ictr.coo
r5o coo
75.ooo
6oo.ooo
rco.cco
r c'coo
5oo.ooo
r -i..cc..oo .roo'ooo.ooo
3-'.cco.ooo So.ooo.coo

2.?aô.ooo.ooo 3o.oo3.coo.ooo

r.5oo.ooo.ooo 2.5ro.o:o.o99

5o.ooo
3.ooo

2.5oo.o9g
2oo.ôos
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DES

DilûDn:f;i#:iiif

(]RIST.{,T]i NE BÀCCÀRAT
ET

EN ENCRE BLEUE
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DE]I].1'RISTITX ET GOBEIETERIES,
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Ballets, pantoliin,.. I l.r:i: eseltri, ir,ir.
Panorarna national (hataille
de \Tsterlo.r. par Castellali , boulcvarrl
du Ha::r';:- 'ltrert tons I,i jorrrs.
Palais du Midi.-Esl,rsition pernlxnctle tt .if,îirxationale d'art et rl'inrlustrie,
Panorama de Madrid (bataille de TritutrD:, rl= de l: L,ti. ,_ruïert l.ous
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ODONTO, blanchit l.:s denr-s, préçient l.r ierie.
Denac itz touiours lr's artirl,rs (le

RO\ L-f \IrS.?ri Hùlton Gar,ler. Londres.
Se re:,1:::t uhez tous les l,harruaciels
et 1,arfi:neurs. (ir,rs B. DLpt T, phr.
Àngl. et C. l-Rtr:. lJ. rue de I'l)scalitr,
B_rns-llt.. U. J. F.\RIR, tjl, rn,,,le ld

lll,iel.i:e.

ll:il

BEIITOLI

3. Rue des Sables, 3

Siége à BRtI)(ELLES

l-:r ,

DU NORD, BRUXETTIS.

ÂUX /{RMES D'ITALIE

N DI RECTE

llaliiga, Porto, Bilbao et

BOUTEVARD

)

----=-GL'E.tltusilitttt r/c l88U lritr'.tit sous tltrntc tle supplérnent t L'lllu.,tr4ti.. r
et est clonnee !J,'elutltntcirl à tous ses lrbonnés. I.e rrr,,,r,.'r
lc plus sfrl d'rttilcl l'attc.ntion e.st, la gluvur.e; 0t, uous llous clirlrJ,,,;rs
dc laire tlessittcl et gr.t\-r'r, d'lrpr'ès une sirnple plrr-rtogrirpLit lirrrltrir)
ltrt' I'industliel, une lrhrnche destinée à liguler' ',lilns ., i'Erpositi,rir
de 188t)," et cle lirilr' pallitre e.n rDérne ternpr5 p11 terte exprlic;rtit ,lr
cette ts-r'rlvu|e, ir rJes conrjitions l\ conve11ir. \,_rus vOulons pilt. 'l
rnoddration r.le nos plir lbut'nir'à tout-lc monde I'occlrsion rlr t:rr:,1
eonuliIr'e ses prrt,juits. Nous urettous de plus ir la disp,isiti,-,.r,]rl
Ilrttrtpcctrttt:

tios clicnts, uu clicltd de leur gritrure ,luù nrlus ne leul i,.il.tcl'onJ
en con)pte t1u'l\ r'ltisorr de 2 cr'ntinres le ce'ntirilùt|e cltIr','.

l\ I'Admirtistl':lti'rn.
tt)7. Iiutrlci;tttd rtu ,Yonl ù Ilnl'-\'El.l.ES.
5'rt,ir'Ésscr

A LA }IEI{AGÈRE

PIANOS

ARUXTÉLEIS, 3, Vieux Marché aux Grains, 3.
Unique étrblissement .h:s sou genre

itÂrs0il A BnuxELI ES

la

capitale.

Meubles de Jardin. kiosqLres,
gloriettes, ponts-volières. pârasols lrlancs et tables à tellte.
fauteuils, chaises et tabourets,
étageres. jardinières €rc. etc.
Articles d'Ecuries.
Usine rue du Vautour 31, près du
B'd du Eainaut

Résumant les delniers progr'ès de la hctule moderne et
hors ligne pal les jur'.vs des grandes Espositions universelles.

YENTE, ECHANIiE, L0CATI0N
REPARATIO\S.
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t

EË

et

æ
É=:r

t:

'a)J

-tà
.
Eg'l

l- 3t'
E h(
FF\:
1,Àr
Ê

Ê3

-tt'ia
rF t=l

-l

lot cl'une valenr
iclem
Un
icleni
Deur
Quatre itlenr

:

U=

EEI

!r

l-^j

Fl

€

æ

i=

\_:_

r
=
rq=
F-€

25,00t1 fr.
10,000 fr.

RrEuR IrLusrRÉ,

401000

fratttcs.

L'ILLUSTRATI(]tr EUHCIPÉE$IilE
lle rttnée tl'cristettcc

JOURNAL HEBDOMADAIRE

rlLri tt clonné

serr':r iltlctlll; Ilotls ol.,,seri'erotls,^ vis-ti-r'is de tous, la plus
stficre neut|alité.
c'est
ll est un autre point sur le,:1uel notts tenons à insister:
iltll
.1s1
scelle
en
t'ettrir
lle
IllUSfRf
le
Rtfnn
rlue irrmais
Ulaniere
rrul-.rt etfe CutitliitLr' AtlI COI)\-ellAnCeS, Stlit CI'trtte
iJ,,,.,.,,t.. *ii .l'u*e nrii'ière 1ie'sonttelle. Nous ferons tle la
pas.cle,raisott
,.f" r-a 4e soi, srirs cela no,,. tt'attriotis.jarnais
!"ii..,
fi'oisser
ne
à
te; ,,,,ris nolls en ferons rle mriuiere
rne suscePtibilité.
Do.c, distrlaire et alri.ser'

ftr

les caricatrtres,

La seule publictrrion illusfée bel*e paraissant totttes les
semal:res, en 8 pages de texte açec { ou 5 grtlr-ures sur bois'
Tour iilronné à la Ile année lgqgst'â GRATUITOi\1I]\T

L'ORGAIE ITLTSTRIJ
DE

L'EXPOSITION DE
pllges, oruées (lc lloûlbreuses tra\-ures.

ABONI{EIIT]\TS:

cles images et

6cs tlaisanteries sans ti.'l:
,;",.5;i,,;.-: les tra.,rers er ies ritiictiies
Ë.i, .ir^*àroma, te progrilmme tltr Rtuun lllusrnu'

en-lte. blessant
cles molttrs clu jour: tel

o"Gt*t*-*,
Bruxeltes et Province ulr [lll
Iitranger

0rr s'rbonne

au

Blrtrelles, cltez
:' rj'i.

.

BRUXOLLES

PR0VINCE, franco,

ETRÀNGnR, ,t

5.-

7.60

,ISSO

pLrbiication hel.,tlotnrrcltrire de'1 pages. .:'.ii. i,:':'Lrera, à la fin cle
I'rlrltteie, tttt volttttte du fL'rùlili de L'ILLUSTRATION, r1o 200

peincire et fronder,

iu

50,000

francs.
frartcs.

.

]ieu à la créatiott clu RtfUn ILLTSTBÉ, est
,.u-ii.'* ,1u'r',i.un" pul,,lication cle ce gettre tt'eriste en Belgique.
tl ,u. ,r^c r-oulons^pits tlire rltte liotie pt..l's sclit Privé de.jourlr.,rr srrtiriques: il èn 1lrss",l-o.plttsteut's, 111;1i5 ,l'ttn Ciltâctr'Iê
(ilri lr'c-st pas celui tltle rcvélirll Ie tit'tLe'
n'en
_At1)Sl, ell ce qlll colrcetne les pa|tis, ttorts etttelttlons

:l

frrrncs.

lcs ,Jyt'rrls'th: t'h'an11c, durrS,les .lltttlttsins d( Libruircs ct dairs touS [': iJttt((tt .t r1r't /'rrs/t's du
{lri
loliu.ullLr. I.es llcietrts en tout:née crl.qgi{,.ttrrriris.
;. -'
Ilne lernise de 5 f. c. est fltitc plr le\ Btu','lirrr ,li's [',-rsieÊ ir tottt allrcttLtt'de lltrt
louI' tùus IeLssigrrenents t'hôr'esser:jiiid
Sù"3ul$trAur de i:^-ij.e-ti. Ttulrc, È, à 8ru.raru.i.

pnoilctus,
i,a pensrjc

I00,000 fr. 100,000
50,000 fr. 50,000

ctrc2

T

[n

de

Le surplus des 500,000 li'tncs set'a consact'é à tlt's acquisitions diverses.
Les lots clc 1OO.OOO, 5O,OOO ct 25,O0O flirncs poun'ont, s'il phit ainsi!lu glsitllit., étt'c convet'lis
ert espèces, sotts clritluction tle 5 1r. c.
Tous le's autres lots ser0nt tlélivr'és en nrturc au I)ulitis de l'Erliosition \lticinale.
au Palais tle l'[i'r'ltr''itilrt '\'trlilrirtlt', âur
0n lreut se l)roctll'cl'ttt's llillets itu llt'ir (lo lLll {r':rilc
r:t ('tl l-rt'(.'\'i:lt'r', _ d,l - l:r I",rttrFe rle
Clissc] tlc' 1'rirritrrr tlrr Crédil, tle . lr' gut'it;lti r1étrit',tlc tr Byurelles
'l't
uruut. ltrrl,lits. .clr, z .lI. Iltt.trilrrtttttt lils,
Rcl11it1ttc, .tlc lir Bttrtrpta rla BruNlles, ric ltr llrutrltu rltx
'tt.tt.
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sections de l'Exposition Nationale.
Les gl'os lots sont les suivnnts:

!-+./
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1.98ô.

1,,n1 sér'les d'un rnillion chacune. Le prix du billet est de rrrr fï'anc.
pror'.'rrir de l'érnission de la prernièr'e série seront consacrés , à concut'r'ence de
50O.OOO franès, à I'acquisition d'objets choisis palni les ploduits exposés dirns les tlois premièr'cs

Les lontls

(136)

rc)

(127)

Les billets sont éruis

6; Rue Steenport, 6, Brurelles.
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du,l7 juf//ef
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aulttt'isëe ltar art'été royal

J.-I'. VANGINDERDEURTN

lil -r

mis

LornRIE DE L'ExposITIoIr l{ruoliarn

Fabruue $0eciale t'Anenlleilsnls en

'

:.

Pianos à clueue, pianos-buffets à cortles verticales
et obliques tle tous forrnats

t, ilUH0T (BttvtTd,)
2

ERZ

L52, EtfJt-r': EfOl: AI-u

le llus importrDt et ld plus (D,riÈ:is erisiter

de

ur"irnr H

I'an, frs.

10.00

), t,

12.60
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Bureau du iournal, 107, Boulevard dtr Nord,
tous les liblliles et à totls les bureaux de Postc

On s'abonne au Bureau du J' rrnal, 107, Boulevarcl du
Norrl, à Bruxelles, c\tez tous les I ,râires et à tous les bureaux
tie postc clu pays.

